
TECHNOLOGIE EN QUATRIEME                       

 

Professeur de technologie, j'assure les cours de technologie dans toutes les classes de 

4ème . 

Répartition horaire dans la semaine 

Les 4èmes ont  1heure et demie  par semaine de technologie, en salle spécialisée. 

 

Matériel 

Les  élèves doivent  venir avec leur matériel complet à chaque cours (voir fiche du 

classeur « Pour réussir mon année en technologie ») sans oublier le carnet de liaison. 

 

Cours 

Le classeur est divisé en séquences. 

Pour chaque séquence une problématique est à résoudre . 

Les différentes activités que nous leur proposons nous permettent d'évaluer les 

compétences du socle commun. Les élèves sont fréquemment amenés à travailler en 

groupes. 

A chaque séance, les élèves gardent une trace écrite de leur activité dans leur 

classeur . 

C'est leur outil de travail, ils doivent l'avoir impérativement à chaque séance. Il devra 

être soigné. 

Les fiches activités sont à relire systématiquement d’une séance à l’autre. 
Après les activités, les élèves reçoivent une fiche bilan (feuille jaune). Les notions, 

les connaissances doivent être mémorisées d’une séance à l’autre. 
 

DNB (Diplôme national du Brevet) 

La technologie sera peut-être une composante de l’épreuve écrite scientifique, 2 des 3 
matières (SVT, SC Physiques, Techno) seront tirées au sort. Epreuve de 30 mn sur 25 

points. 

Nous demandons donc aux élèves de prendre soin de leurs fiches bilans tout au long 

du cycle 4 

Programme de techno 

L'enseignement de la technologie s'organise autour de 3 grandes thématiques 

 -le design, la créativité et l'innovation 

 -les objets techniques, les services et les changements induits dans la 

société 

 -la modélisation et la simulation des objets techniques 

En outre un enseignement informatique est dispensé dans le cadre de la technologie 

 

Comment  aider votre enfant et nous aider à sa réussite? 

• D'une séance à l'autre, nous leur demandons de relire les fiches activité  et 

d'apprendre le bilan (fiche couleur). Généralement nous faisons une évaluation 

après chaque bilan .Les élèves sont prévenus à l'avance. 

• Nous ne voyons les élèves qu'une fois par semaine pendant 1h30, nous leur 

demandons donc de venir chercher les documents s'ils sont absents. 

• Utiliser Ecole Directe où se trouve le cahier de texte numérique de la classe sur 

lequel il est possible de vérifier le travail à la maison.         

Mme HERVY 

 


